
PROCES VERBAL REUNION SIEPVV DU 09/04/2018 
Présents :  
Maillé : Anne-Lise James (pouvoir de Ghislain Huré); Claudette Archambault (pouvoir de David 
Massé); Pascale Saulnier 
Marcilly : Benoît  Vandendorpe (pouvoir de Jean-Bernard Alluin) 
Nouâtre :  
Ports-sur-Vienne : Daniel Poujaud (pouvoir de Pierre-Marie Danquigny); Claudine Suteau (pouvoir de 
Philippe Gautron) ; Céline Pimbert (pouvoir de Stéphanie Burollet). 
Pussigny : Dominique Brunet (pouvoir de Catherine Thouvenin). 
 
Huit délégués présents, le quorum étant atteint ouverture de la séance à 20 h. 
 

o-o-o-o-o-o-o 
 
Le président Daniel Poujaud demande si des remarques sont à faire sur le compte-rendu de la séance 
précédente : aucune n’est proposée. 
Il signale que la date limite pour le vote du BP a été reportée au 18 avril. 
Il rappelle à l’assemblée la fonction du compte de gestion et du compte administratif.  
 
Compte de gestion 
Le président présente sur écran le compte de gestion, les délégués ayant été destinataires des 
documents annexés à la convocation. 
 
Sur demande d’une majorité de délégués le vote se fait à bulletin secret. 
 
Sur 8 présents et 15 voix : OUI 6 voix, ABSTENTION 9 voix. Le compte de gestion est adopté. 
  
Compte administratif 
Le président présente le compte administratif, les délégués ayant été destinataires des documents. 
 
Le président ne pouvant voter et ayant quitté la salle, Claudine Suteau prend la présidence pour le 
vote à bulletin secret. 
 
Sur 7 présents et 13 voix : OUI 4 voix, ABSTENTION 9 voix. Le compte  administratif est adopté. 
 
Affectation des résultats 
Le président indique qu’une partie de l’excédent de clôture de la section de fonctionnement est 
automatiquement prélevée pour résorber le déficit de la section d’investissement (2 232,63). Le solde 
de l’excédent (18 101,61 €) est reporté en section de fonctionnement. 
 
Budget primitif. 
Le président distribue un nouveau projet de budget primitif, en date du 9 avril 2018,  
Il évoque la possibilité d’examiner pour la rentrée de septembre de nouveaux tarifs pour les services 
proposés aux élèves, avec une augmentation des contributions des parents et la nécessité d’un travail 
préparatoire et minutieux des délégués.   
  
le conseil syndical vote à bulletin secret pour ou contre le BP. 
 
Sur 8 présents et 15 voix : OUI 6 voix, NON 9 voix. 
 
Le BP est rejeté par le conseil syndical. 
 
La séance est levée à 21 h 10. 

Benoît VANDENDORPE 


